
1er avril 2022 

 

 

District du Canada central de GWRRA 

RENDEZVOUS 2022 – Contents de vous revoir! 

14 – 16 juillet 2022 
Best Western Hotel & Conference Centre, North Bay ON 

 

Défi de Participation des Chapitres 
Amusez-vous! 

Les Chapitres gagnent des points en participant à différentes activités durant le rallye! 
 

Enregistrement 

• 1 point par Membre inscrit à tout le Rendezvous (vendredi-dimanche). 

• 1 point pour chaque ami non-Membre du Chapitre inscrit à tout le Rendezvous. 

• Maximum de 30 points par Chapitre pour les inscriptions. 

 

Paniers de Chapitre 
 

• 10 points à chaque Chapitre qui présente un panier pour le tirage de Paniers de Chapitre. 

• 10 points de plus si on peut bien reconnaître que le panier provient de ce Chapitre en particulier. 

• Points bonis sur la base du nombre de billets dans le contenant à billet du Chapitre (i.e. ventes de 

billets) : 1ère place = 10 points; 2ème = 8 points; 3ème = 7 points; 4ème = 6 points; 5ème = 5 points; tous les 

autres = 4 points.  

 

Quiz d’Équipe de Chapitre 

 

• Une seule équipe par Chapitre.  L’Équipe peut avoir 1 ou plusieurs participants. 

• 10 points pour chaque Chapitre représenté; 1 point de plus par participant. 

• Il y aura 4 rondes de 10 questions sur des sujets généraux de même que des sujets reliés à GWRRA 

et/ou au District du Canada central. On pourra ajouter une ronde s’il y a égalité. 

• Les Équipes qui complètent toutes les 4 rondes de questions se qualifient pour des points bonis, en 

fonction du # de bonnes réponses : 1ère place = 10 points; 2ème = 8 points; 3ème = 7 points; 4ème = 6 

points; 5ème = 5 points; tous les autres = 4 points. 

• Maximum de 30 points par Chapitre. 

 

Séminaires/Classes/Présentations 

 

• 10 points par Chapitre représenté; 1 point de plus par participant, selon les feuilles de présence 

signées. 

• Maximum de 30 points par Chapitre. 


